
VARIÉTÉS. 

COCHINCHINOISERIES. 

Je comparerais assez volontiers Saigon 
a un beau decor plant6 dans un cadre 
trop vaste pour la piece en cours de 
representations : la scene de 
occup6e par des personnages qui tien- 
draient a l'aise entre deux paravents. 
Cela est bien grand et bien vide a cer- 
taines heuoes, qiioiqu'h d'autres mo- 
ments de la journee, cette population 
europ6enne de deux à trois mille imes 
rassemblée dans 1'endroit selecl, donne 
par son animation, ses 616gances de ville e 
d'eaux et son papotage, 1'illusion d'une 
agglomeration beaucoup plus dense. 

Une jolie ville en veritc, dont Joanne 
ou Bledel;er ne manqueraient pas de 
vous enumerer les beaut6s par le menu. 
Comme je n'ai ni le desir, ni surtout 
le loisir d'6crire un Czcicle de l'?t)?aitger 
a Saigon, on me pardonnera d'6ti,e plus 
bref et de ne point decrire avee com- 
plaisance des architectures de caractere 
officiel ou utilitaire. Vous ne connaitrez 
donc ni le plan de la cour d'appel, ni 
le style du sanctuaire affect6 au culte 
de 1'enregistrement et du domaine; vous 
ignorerez 6galement le nombres des volu- 
mes que renferme la bibliotheque. Du 
palais reserve au gouverneur general de 
1'Indo-Chine, palais rarement habite 
depuis quelques ann6es et qui ferait 
envie a un vice-roi des Indes, je dirai 
simplement, comme au grand siecle, 
qu'il est «]e plus beau du monde,,. De 
mus6e, il n'en est point ou plutot il 
n'en est plus. Saigon s'6tait offert le 
luxe d'un nius6e colonial superieure- 
ment amenage; mais lorsqu'il cut ete 

I 
bien constate que la rneilleure part de 
ses collections disparaissait reguliere- 

ment des vitrines pour aller enrichir 
celles de la m6tropole, on prit le parti 
sage de ne pas pousser plus loin 1'expe- 
rience, et le local fut offert comme 
residence au lieutenant-gouverneur. Nul 
ne s'est plaint du changement; car 
1'6difice est dispose a souhait pour les 
receptions et les fetes, et la bonne grace 
de ses hotes actuels ne saurait etre ou- 
bli6e de ceux que le hasard des voyages 
a conduits et retenus, fut-ce seulement 
quelques jours, sur ce coin de France 
tropicale. 

Du reste, tous les services publics, 
les bureaux, - et Dieu seul en sait le 
nombre, - les differentes administra- 
tions, civiles et militaires, sont aussi 
largement installes, parfois meme avec 
un luxe et un confort auxquels le per- 
sonnel n'est point accoutum6 en Europe. 
Le climat 1'exigeait, et je ne pense pas 
que jamais, sous les latitudes chaudes, 
architectes aient plus ing6nietisenient 
combine 1'emploi du fer et de la brique. 
Je vous recommanderai en particulier le 
batiment des postes et telegraphes, un 
hotel des postes qui n'a point son pareil 
dans aucune de nos grandes villes de 
France, Paris except6. 11 n'y a guere 
qu'aux Etats--Unis que j'aie rernarque 
ces amenagements si pratiques, ce vaste 
hall ou les murailles, égayées de cartes 
et de plans en couleurs, de tableaux et 
de graphiques, donnent au public, sur 
un simple coup d'oeil, les renseignements 
obtenus ailleurs au prix d'interminables 
demarches, d'enqu6tes poursuivies peni- 
blement de guichet en guichet. Arneri- 
caine aussi, la reunion pres du batiment 
principal et dans la m6me enceinte, 
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sous l'œil du directeur, de tous les 
organes de la machine, laboratoires, 
ateliers, forges, nécessaires à 1'entretien 
et a 1'ext.ension d'un r6seaLi télégra- / 
phique qui d6passe deja six mille kilo- 

/ 
metres. 

Des casernes, il suffit de dire que les 
Anglais, bons connaisseurs en matiere 
d'installations coloniales, n'ont pas cru 
pouvoir choisir meilleurs mod6les lors- 
qu'il s'est agi de creer de nouveaux 
cantunnements a Singapour et a Hong- 
Kong. 

Non moins remarquable est l'llbpital 
avec ses pavillons independants l'un de 
I'autre, son pare ornbrageux, ses pelou- 
ses ; il n'apparait point comtne un lieu 
de souffrance. N'etait la blanclie cornette 
d'une sceur entrevue de loin en loin 
dans la penombre des verandas, on se 
croirait plut6t dans une retraite pre- 
paree pour le repos de 1'esprit et Ie 
plaisir des yeux , pour abriter des exis- 
tences tres douces, tres calmes, parta- 
g6es entre le travail et la reverie, loin 
des bruits de la ville, parmi les ver- 
dures et les fleurs. L'illusion est plus 
complete encore a cette epoque de J'an- 
n6e. L'hivernage est la saison clemente: 
peu ou point de grands malades: quel- 
ques groupes de convalescents arpentant 
les allees, le pas d6j?t ferme et devisant t 
gaiement, d'autres alion-6s sur leurs 
chaises-longues, le livre ou le journal 
a la main. Tout cela tres paisible, mais 
point lugubre. Etje me dis que le pauvre 
etre mine par la fievre doit entrer ici 
sans a.ngoisse, rafraichi et reconfortc 
dans ce milieu tranquille ou la douleur 
s'assoupit all chant des oiseaux toujours 
en fete sous les futaies toujours vertes. 
Il est en Extreme-Orient deux sites 
dont le nom seul, semble-t-il, invite 
a la m6lancolie, ou cependant le visiteur 
s'attarde avec plaisir, sans une tristesse 
au coeur: le ciinet181'e anglais de Hong- 
Kong et 1'lopital de Saigon. 

J'ai reserve pour la fin un local de 
dimensions moins grandioses, que n'en- 
vironne aucune poesie, mais ou se reu- 
nit et discute, non sans eloquence, un 
Parlement au petit pied, le premier 
corps 6lu du pays, le conseil colonial. 
Ce n'est pas que le style et 1'ornemen- 
tation presentent rien de particulier. 
A part les grands pankas suspendus 
au plafond et mollement balances par 
une main invisible, 1'ameublement est 

à peu pres identique à celui qui d6coi-c 
la plupart des enceintes reservees aux 
assemblees deliberantes. Le salle oblon- 
gue, toute blanche, sans arabesques ni 
moulures, ouvre sur deux galeries lat6- 
1'3les où prend place le public. 11 y a 
certes des Parlements plus mal lo-6s. 
J'ai assist6 a l'une des seances, et ,je 
ne regrette pas mon apres-midi. La 
discussion, a. vrai dire, n'offrait qu'un 
mediocre interet. On n'a guère, ce jom- 
la, exp?di6 que des broutilles: p6titions, 
demandes de subventions et de secours 
- beaucoup de demandes - il fut 
aussi vaguement question de nouveaux 
impots, d'une augmentation des droits 
de sortie sur les et le d6bat 
devint plus anime. Mais 1'enga?ement 
n'eut pas de suites; on en revint aax 
petitions. Autour de la table en fer a, 
cheval, les conseillers français de blane 
\'ctus altei-iiant avec leurs coll?gues an- 
namites, en tuniques sombres, se d6- 
tachaient sur le tapis vert cornme les 
des d'un ,jeu de dominos: les indigènes, 
tres serieux, tres corrects, ecoutant sans 
comprendre, mais decides a ne pas per- 
dre une syllabe. Seulement, au moment 
du vote, un interprete les mettait au 
courant, leur traduisait les conclusions 
du rapporteur. Et, chose singul181'e, si 
dweloppees que fussent lesdites con- 
clusions, l'intei-I)i,?te trouvait toujours 
moyen de les transmettre suivant le 
precede expéditif du truchement dans 
le Bourgeois gcntilhomme, réduites à 
trois ou quatre ononiatop6es, proches 
parentes des Bclmen et des Ma¡'ababa 
sahem, ce qui m'inclinerait à croire que 
la langue annamite a les memes pro- 
prietes que la turque, laquelle, vous 
ne l'inoi-ez pas, dit beaucoup de choses 
en peu de mots. La-dessus, messieurs 
les conseillers indigenes opinaient gra- 
vement du turban, et l'on passait a 
d'autres exercices. 

Mais la caractél'Îstiqne de cette as- 
setiibl6e, ce par quoi elle se recom- 
mande essentiellement a nos sympathies, 
c'est que tres sirr)plernent, sans fausse 
honte ni réticences, de la meilleure 
grace du monde, elle tient compte de 
la faiblesse humaine et des rigueurs de 
la canici.ile. A l'inverse de ce qui se 
passe dans les autres enceintes parle- 
mentaires ou 1'atmosphere 6totiffante 
voile trop souvent la voix des orateurs, 
on d6bite ici tout ensemble des discours... 
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et des rafraichissements. Non pas le 
traditionnel verre d'eau suer6e aval6 
goulument, en egoiste, par le monsieur 
qui occupe la tribune, mais des coupes 
pour tout le monde, les mernbres du 
conseil colonial ayant eux aussi le droit 
imprescriptible de ne point mourir de 
soif. Chacun des membres a devant lui 
le tonique de son choix dilute dans la 
glace et le « soda water ». De temps a 
autre le boy de service circule, emplit 
les 'verres, presente aux amateurs un 
assortiment de cigares et de cigarettes. 
Si des censeurs moroses voulaient pro- 
tester contre ces innovations, je les in- 
viterais a venir au prealable legiferer 
pendant une couple d'heures sous ce ciel 
implacable; leurs vains scrupules fon- 
draient comme neige au soleil. En ce 
qui me concerne je declare que la chose 
ne m'a point choqu6. Tout au plus 
hasarderai-je un voeu, en demandant au 
conseil d'en 6tendi-e la mesure au simple 
spectateur, de leur offrir desormais autre 
chose que la vue de la boisson fraiche 
et le parfum des cigai'es. 

La ville est agreable, en somme, bien 
que la vie y soit trop d6cousue. A l'in- 
verse de ce qui se passe dans les autres 
cites ti-opicales, 6veill6es des l'aube, en- 
dormies de bonne heure, Saigon se 
couche tard et fait la grasse matinee. 
Jusqu'a neuf heures, sauf dans les qnar- 
tiers habit6s par les indigenes et aux 
abords du march6, les rues sont mortes, 
les persiennes closes. Seuls les Chetis et 
les Chinois donnent signe de vie: les 
premiers, accroupis dans leurs échoppes 
de six pieds carres, apurent leurs comp- 
tes ; les seconds, tailleurs, cordonniers, 
menuisiers, dans les 6ti-oits rez-de-chaus- 
see d6sion6s ici sous le norn de « com- 
partiments », commencent a jouer de la 
machine a coudre, du poinçon et de la 
varlope. Entre neuf et dix seulement 
les vestons blancs et les uniformes se 
montrent dans la rue Catinat. A onze 
heures preciscs on dejeune. Puis de 
nouveau, de midi a trois heures, les 
magasins ferment leurs portes C'est le 
moment de la sieste; la rue et les cafes 
se vident, Saigon retombe a sa quietude. 

De cinq a sept, 1'usage veut qu'on se 
rende à la musique ou a la promenade 
du tou.r° La musique se fait 
entendre tantot au Jardin botanique - 
une merveille - tantot devant le cercle 
des officiers sur le boulevard Norodom 

non loin de l'emplacement oh se dresse 
un Gambetta de bronze, le plus extra- 
ordinaire Gambetta qu'il ait ete possi- 
ble d'imaginer pour ces contr6es bru- 
lantes, le Gambetta du siege, drape 
dans une ample houppelande en four- 
rures que les indigenes cuntemplent avec 
stupeur. Le tour « d'inspection corres- 
pond à ce que la province appellerait le 
« tour de ville ». Par exemple, c'est un 
beau tour d'une dizaine de kilometres 
par des routes incomparables, enjambant 
les arroyos ou se croisent les sampans 
et les jonques, filant ii travers les on- 
dulouses rizilres, les cocotiers 6ebevel6s. 
On s'y donne rendez-vous comme aux 
Lacs ou .aux Acacias. C'est un joyeux 
va-et-vient d'6qtiipages, depuis les at- 
telages de poneys bien mis enlevant 
aux grandes allures les victorias ou se 
pr6lassent des femmes en toilettes clai- 
res, des gentlemen la boutonni6re fleurie, 
jusqu'au vulgaire «sapin» sonnant la 
ferraille. Cavaliers et bicyclistesy luttent 
de vitesse. Mais, bien que le cycle compte 
ici d'assez nombreux adeptes, ce genre 
de sport n'est pas encore tres bien vu. 
11 lui reste ii, se faire consacrer par les 
gens qui donnent le ton. Pedaler, fut- 
ce aux heures fraiches, n'est point de 
mise pour le tout-Saigon. Le passe-temps 
lui semble un peu vulgaire et trop demo- 
cratique. Cela sent son Paris d'une lieue. 

Quatre fois la semaine, il y a spectacle e 
de neuf heures a minuit. De toutes les 
cites des Indes et de l'Extrême-Orient, 
deux seulement, Saigon et Batavia, pos- 
s6dent un theatre. Les salles sont, a 
peu de choses pres, dispos6es de meme. 
Le batiment, situ6 au milieu d'un square, 
sous les arbres, peut contenir un millier 
de spectateurs, ce qui est tres suffisant. 
La decoration interieure est sobre, mais 
non sans 616-ance, la salle admirable- 
ment appropriee aux exigences du cli- 
mat. Les loges ne sont separees du 
promenoir donnant sur le jardin que 
par des cloisons tres basses audessus 
desquelles l'air circule librement. Jamais 
public parisien n'a joui d'une ventila- 
tion aussi parfaite, si ce n'est aux cafes- 
concerts des Cliamps-Elys6es. Dans ces 
conditions, le drame est peu menacant, 
l'op6i-ette sans douleur. Le mal est qu'on 
rentre aii logis fort tard, et comme le 
besoin de sommeil est autrement im- 
p6rietix ici que sous les latitudes temp6- 
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rees, force est de s'abandonner le lende- 
main aux douceurs de la sieste. Bref, 
l'existence, ainsi haclree, n'est pas des 
plus saines; elle n'est point de nature 
a stimuler les energies et h favoriser 
la prompte expedition des affaires. 

Les att'aires! I1 faut avouer qu'elles 
ne sont guere brillantes, ce qui suffirait 
a expliquer ces apparences de vie oisive. 
D'abord le colon constitue ici une mi- 
norit6 infime. A cela rien d'6tonnant, 
pour peu que le terme soit pris dans 
son sens 6troit. Ce n'est point évidem- 
ment dans la capitale qu'il faut cher- 
cher le veritable colon, 1'homme qui 
s'adonne a la culture ou a 1'61evaye. 
J'ai remarque pourtant, sur la prome- 
nade de 1'Inspection, une sorte de ferme 
niod6le, un petit haras subventionne 
par le budget local et, dans la ville 
menme, un domaine assez 6tendu, con- I cession accordee, immediatemeut apres 
la conquete, a un de nos troupiers qui, 
son cong6 termine, prefera rester dans 
le pays. Le pere Colombier, comme 
1'appellent familierement les Saigonnais, 
n'est jamais retourne en France; il vit 
a 1'annamite, dans une paillotte, et ne 
se montre guère dans les rues, tout 
entier a son jardinage et a ses greffes. 
11 a tente avec succes l'acclimatation 
des diverses especes de caf6iers, de ca- 
caoyers, de cotonniers, et it recolte dans 

son clos les meilleures bananes et les 
mangues les plus savoureuses. C'est un 
type interessant et point banal, a coup 
sur. Le bonhomme, a ses heures, fait 
largesse et joue les petits manteaux 
bleus. La ville ayant r6cemment decide 
d'acquerir une partie de la propriete 
pour executer je ne sais quels travaux 
d'utilit6 publique, il lui offrit le lot 
purement et simplement, à titre gra- 
cieux. Le terrain, nagu6re banlieue, en- 
clav6 aujourd'hui dans l'un des plus 
beaux quartiers, avait singu1ièrement 
augmente de valeur depuis trente ans ; 
c'etait I£ un cadeau de quinze a vingt 
mille piastres. Saigon serait heureux 
de compter beaucoup de colons tels que 
le pere Colombier. 

Quant au commerce, le centre des 
transactions n'est point ici, mais chez 
les Chinois, a Cholon. Les maisons euro- 
peennes de reelle importance sont en 
tres petit nombre : quatre ou cinq, pas 
davantage. La plus ancienne et la plus 
puissante est une maison allemande. Le 
reste se compose de negociants au detail : 
papetiers, libraires, modistes, coitl'eurs 
auxquels il convient d'adjoindre 1'im- 
posante corporation des d6bitaDts de 
boissons plus ou mains aperitives : restau- 
rateurs, cafetiers et maitres d'h6tel. 

MARCEL MONNIER. (Le Temps). 

YAMATO-DAMASHI. 

(L'âme japonaise). 

Une depeche de Yokohama nous ap- 
prend qu'un attentat a [t6 complot6 
contre le marquis Ito, premier ministre 
de 1'empereur du Japon. La nouvelle 
n'a surpris aucun de ceux qui connais- 
sent un peu ce pays, et etait attendue 
avec certitude par ceux qui l'ont visit6 
au cours de la derniere guerre et apres 
la ratification du trait6 de Simono-Seki 
(17 avril-8 mai 1895. 

Depuis ce moment le ministre Ito ne 
dormait pas sur des roses et a dh penser 

I souvent au gril de feu Guatimozin. Les 
Chinois lui ont bien moins donn6 de i 

mal que ses compatriotes. et jamais il 
n'a ete aussi tranquille que pendant 
la guerre. 

Comme leurs modèles préférés, les 
Americains des Etats-Unis, les Japonais 
ont vécu plusieurs siecles en quelques 
lustres. Aux lampes A pétrole ils ont 
substitue les petites poires electriques, 
sans se commettre avec le gaz, comme 
en vingt-deux ans la monarchie con- 
stitut,ionnelle a la plus moyenageuse 
feodalite. 

On ne leur a pas donn6 la libert6 
de la presse. C'eut ete, probablement, 


